
Séjour à Rome 
 
Accès et Adresse de la FAO 
 
Le Forum se tiendra au  Siège de la FAO, Viale delle Terme di Caracalla, qu’on peut 
rejoindre en taxi il ou par les transports publics: autobus et métro (ligne B - station Circo 
Massimo. Pour toute information supplémentaire sur les transports à Rome, voir la section 
Arrivée à Rome de notre site web.  

Le Siège de la FAO comprend six bâtiments, tous communicants. Les grandes salles de 
conférence (Salle Plénière, Salle Rouge, Salle Verte) se trouvent dans le bâtiment A. 
Plusieurs salles de réunion, de dimensions plus réduites, sont situées dans les bâtiments A, 
B, C et D.  

L'Atrium vitré, relie les bâtiments A et B et peut accueillir certaines des activités organisées  
en occasion des réunions. 

L'accès à FAO est réservé aux personnes en possession d'un badge valide obtenu auprès  
de la réception principale (bâtiment A). Pour tout complément d’information sur les 
inscriptions, voir la section adresse de la FAO de notre site web. 

Les visiteurs munis de badge peuvent emprunter les entrées suivantes: 

• Entrée principale du bâtiment A (grille d'accès sur le Viale delle Terme di Caracalla).  
• Entrée du bâtiment B (entrée latérale située après la station-service).  
• Entrée du bâtiment D (grille d'accès sur le Viale Aventino).  

La perte du badge doit être immédiatement signalée au Bureau de la sécurité de la FAO ou 
au Secrétariat du Forum. 

Le Bureau de la sécurité de la FAO (B062 - poste 55159) est ouvert de 7 h 30 à 17 h 30. 
Après 17 h 30, veuillez contacter les gardes de la sécurité du bâtiment A (poste 53145, 06-
5705-3145 pour les appels de l'extérieur du Siège de la FAO). 

Un vestiaire est à la disposition des participants dans l'Atrium (entre les bâtiments A et B). 

Accès et aménagements pour les personnes handicapées 

Toutes les entrées (voir paragraphe 4) du Siège de la FAO sont accessibles aux personnes 
handicapées se déplaçant en fauteuil roulant. Un ascenseur spécial se trouve dans le 
bâtiment A et le bâtiment D est équipé d'une rampe d'accès.  

La plupart des ascenseurs du Siège de la FAO sont accessibles en fauteuil roulant.  

Des toilettes aménagées pour les personnes handicapées se trouvent au rez-de-chaussée, 
au premier étage et au troisième étage du bâtiment A, à proximité des salles de réunion. 



Achats 

En Italie, les magasins sont habituellement ouverts de 9 heures à 13 heures et de 15 h 30 à 
19 h 30. De nombreux magasins du centre restent toutefois ouverts à l'heure du déjeuner. 

Certains supermarchés et  magasins situés dans des zones très fréquentées  restent ouverts 
plus tard le soir.  

Bibliothèque David Lubin 

La Bibliothèque David Lubin est considérée une des plus riches collections au monde sur 
l'alimentation, l'agriculture et le développement rural. La Bibliothèque est située au rez-de-
chaussée du bâtiment A et elle est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 heures. 

L’accès est également consenti aux participants de la Conférence. 

Les principaux sujets traités sont notamment les suivants: agriculture, alimentation et 
nutrition, développement rural, production et protection des plantes, production et santé 
animales, machines agricoles, agroforesterie, foresterie, pêches, développement durable, 
statistiques, économie agricole, questions environnementales, gestion des ressources 
naturelles, bioénergie, changement climatique et autres domaines apparentés. 

Centre d'affaires slovaque 

Le Centre d'affaires slovaque, situé au rez-de-chaussée du bâtiment B (B013), poste 57090 
(Tél. 06-5705-7090), est une espace de travail multifonctionnelle équipée de téléphones, de 
télécopieuse et d'ordinateurs. Elle se compose d'une zone d'accueil, de postes de travail 
connectès à l'Internet, d'un salon et d'une petite salle de réunion. La consommation 
d'aliments y est interdite. 

Électricité  

Le voltage in Italie est de 220V, et il y a des prises à deux et à trois broches rondes. Des 
adaptateurs sont en vente dans les magasins d'électricité. 

Hôtels à Rome 
 
Voir la section hôtels à  Rome  de notre site web pour une liste d’hôtels. Les participants sont 
responsables de leur propre hébergement, mais le secrétariat du Forum sera heureux d'aider 
les participants avec les réservations. Certains des hôtels figurant sur la liste consentent des 
tarifs spéciaux aux participants aux réunions de la FAO, il convient donc de le signaler 
lorsque vous réservez votre chambre. Les emplacements de certains hôtels aux alentours de 
la FAO figurent sur ce plan en ligne.  

Internet 

La FAO offre un service WiFi dans les principales salles de réunion, compris la Salle Rouge 
dans laquelle se tiendra le Forum,  ainsi que dans l'Atrium, la Bibliothèque David Lubin, les 
salons des participants et le Centre d'affaires slovaque.  



Les participants munis d'un ordinateur portable ou d'un assistant numérique (PDA) équipé 
pour la connexion à un réseau local sans fil (LAN) et conforme à la norme 802.11b ou 
802.11g, peuvent utiliser ce service gratuit.  

La connexion au système sans fil se fait en trois étapes: 

Étape 1: Allumer l'ordinateur portable ou le PDA, dans une des zones WiFi.  

Étape 2: Attendre que l'ordinateur portable ou le PDA détecte le réseau "guest_internet".  

Étape 3: Ouvrir un navigateur et essayer de se connecter à un site Internet. Le nom 
d'utilisateur et mot de passe sont disponibles au comptoir des documents. 

Il n'est prévu aucune aide en cas de problèmes de connexion ou d'utilisation du service 
Internet sans fil. 

En outre, un certain nombre d’ordinateurs ayant un accès gratuit à Internet sont disponibles 
au rez-de-chaussée du bâtiment A auquel on accède par l'entrée de la bibliothèque David 
Lubin. Les deux salles  disponibles se trouvent immédiatement à droite et à gauche de 
l'entrée 

Kiosque à journaux 

Le kiosque à journaux, situé au rez-de-chaussée du bâtiment B, à proximité de la Banca 
Intesa San Paolo, propose des journaux en plusieurs langues, des cartes postales et des 
plans, ainsi qu'un grand choix de périodiques. Il est ouvert de 7 h 30 à 18 heures. Pour toute 
information complémentaire, veuillez appeler le poste 53273 (Tél. 06-5705-3273). 

Le temps 

La température à Rome en octobre est habituellement de 13 °C à  21 °C. Le temps est 
généralement sec, mais il peut y avoir des averses occasionnelles. 

Librairie 

La librairie Food for Thought, située au rez-de-chaussée du bâtiment B, à côté du kiosque à 
journaux, propose une sélection de livres en anglais, espagnol et français, des articles de 
bureau, du papier à lettres, du papier cadeau, des cartes de vœux et des guides. La librairie 
est ouverte de 8 heures à 17 h 30. Pour tout complément d'information, prière d'appeler le 
poste 53127 (Tél. 06-5705-3127). 

Objets trouvés 

Si vous perdez ou trouvez un objet, veuillez vous adresser à la réception du au rez-de-
chaussée, bâtiment A, ou téléphoner au service des gardes au poste 54427. 

Salle de méditation  

Vous trouverez une salle de méditation et de prière au deuxième étage du bâtiment A 
(A250). 



Salons des participants 

Les salons suivants sont à la disposition des participants: 

• Salon des Pays nordiques (situé entre les Salles Rouge et Verte au premier étage du 
bâtiment A). 

• Salon du Japon (situé  à droite de la Salle Plénière, au troisième étage du bâtiment 
A).  

• Salon des Caraïbes (situé  à gauche de la Salle Plénière, au troisième étage du 
bâtiment A).  

• Salon de la Belgique (situé  en face de la Salle Plénière, au troisième étage du 
bâtiment A).  

Sécurité 

Comme dans toute les grandes villes, il convient de garder vos objets de valeur en lieu sûr et 
d’être vigilants, en particulier dans les transports publics et dans les zones très fréquentées. 
Il est recommandé aux participants, une fois installés, de déposer tout document important, 
notamment leur passeport, dans le coffre-fort de l'hôtel et d'en conserver sur eux une 
photocopie. Il est préférable de laisser à l'hôtel ou dans le lieu de résidence carte d'identité, 
souvenirs et autres objets non indispensables en ville. 

Les numéros ci-après peuvent être utiles en cas d'urgence en dehors du Siège de la FAO 

• Urgences à caractère général 113 et 112 
• Urgences médicales et ambulance 118  
• Pompiers 115  

Il est conseillé aux participants de ne pas laisser leur porte-documents ou autres objets de 
valeur sans surveillance dans les salles de réunion. 

Services bancaires et change 

La monnaie ayant cours en ltalie est l'Euro. Il y a deux banques auprès de la FAO.  

La Banca Intesa San Paolo, située au rez-de-chaussée du bâtiment B, est ouverte de 8h 35 
B 16h 35.  

La Banca Popolare di Sondrio, située au rez-de-chaussée du bâtiment D (D016), est ouverte 
de 8h 30 B 16h 00.  

Des guichets automatiques situés à l'entrée de la banque et du bureau de poste permettent 
de retirer de l'argent  par carte de crédit.  

En outre, le bureau de la poste italienne, situé au rez-de-chaussée a côté de la Banca Intesa 
San Paolo, assure l'envoi de mandats postaux.  

Les cartes de crédit (principalement MasterCard et Visa), les chèques et les chèques de 
voyage internationaux sont acceptés dans de nombreux restaurants, dans les principaux 



hôtels et dans les grands magasins. Les petits restaurants et les magasins peuvent 
n'accepter que le paiement en espèces.  

Services de restauration 

La plupart des restaurants et services dans le voisinage du Siège de la FAO se trouvent sur 
le Viale Aventino. 

La Cafétéria de la FAO, située au huitième étage du bâtiment B, est ouverte aux  de 12 
heures à 14 h 30 pour le déjeuner, et offre un assortiment de hors-d'œuvre, d'entrées, de 
plats de résistance, de grillades, de salades et des plats végétariens. 

Le Restaurant de la FAO, situé au huitième étage du bâtiment C, propose un menu du jour 
et un service à la carte. Pour réserver, prière d'appeler le poste 56823 (Tél. 06 5705-6823). 

Plusieurs snack-bars situés dans les locaux de la FAO proposent des boissons chaudes et 
froides, ainsi qu'un assortiment de pâtisseries et de sandwichs: 

• Bar de la Pologne (rez-de-chaussée, bâtiment A). Boissons, pâtisseries,  sandwiches 
et repas légers. 

• Bar bleu " C " (huitième étage, bâtiment C).  Boissons, sandwiches et pâtisseries. 
• Bar du huitième étage (huitième étage, bâtiment B). Boissons, sandwiches et 

pâtisseries. 
• Casa Bar (rez-de-chaussée, bâtiment D). Boissons, pâtisseries, salades, sandwiches 

et repas légers. 

Des distributeurs automatiques offrant un assortiment de rafraîchissements sont répartis 
dans les différents bâtiments. 

Les services de restauration n’acceptent que les paiements en espèces et en Euro. 

Service médical 

Le service médical fournit une aide médicale d'urgence aux participants aux réunions.  

En cas d'urgences médicales, prière de composer le 30  dès tout postes internes. Pour tout 
autre problème d'ordre médical, prière d'appeler le poste 53577 de l'intérieur de la FAO (ou 
le 06-5705-3577 de l'extérieur). 

L’accès est également consenti aux participants de la Conférence. 

Une pharmacie, située au rez-de-chaussée du bâtiment B (B0L2), est ouverte du lundi au 
vendredi  de 8 heures á 14 heures et de 15 heures á 17 h.30. 

 

 

 



Services postaux 

Un bureau des postes italiennes est situé au rez-de-chaussée du bâtiment B et est ouvert du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 14h 45 heures.  

Le service de courrier DHL se trouve dans le bureau C005. Il prend en charge les envois 
privés et officiels de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi.  

Taxis 

Voir la section Arrivée à Rome de notre site web.  

Il est recommandé aux participants de ne prendre que des taxis homologués et équipés d'un 
taximètre. Un supplément est à prévoir pour les bagages, ainsi que pour les courses de nuit 
ou les dimanches et jours fériés.  

Les participants peuvent appeler un service de Radio Taxi (Tél. 06-3570 ou 06-4994). Le 
standardiste de la compagnie de taxis demandera le numéro du téléphone d'où provient 
l'appel, communiquera le numéro d'identification du taxi (qui doit figurer sur les portières du 
véhicule) et indiquera le délai d'attente prévu. 

Pour appeler un taxi, les participants pourront s'adresser au personnel de la réception 
principale (à l'entrée du bâtiment A).  

Téléphone, télécopie 

Le numéro de téléphone du Siège de la FAO est le +3906 5705 suivi du numéro de poste. Si 
vous ne le connaissez pas, appelez le standard de la FAO au +3906 57051.  

Des téléphones permettant d'effectuer des appels internes et locaux sont installés dans tous 
les salons et salles de réunions. Pour les appels internes, il suffit de composer directement le 
numéro de poste désiré. Pour les appels locaux (sur Rome), il faut appuyer sur le " 0 ", 
attendre la tonalité, puis composer le numéro de téléphone souhaité.  

Des téléphones permettant d'effectuer des appels internes ou sur Rome sont situés à 
l'entrée du bâtiment A et dans les couloirs des premier et troisième étages du bâtiment A.  

Des téléphones publics se trouvent dans l'entrée principale du bâtiment A, à l'entrée du 
bâtiment D et dans la Salle des drapeaux, au rez-de-chaussée du bâtiment B. Ils 
fonctionnent avec des cartes téléphoniques de Telecom Italia, en vente au kiosque à 
journaux situé au rez-de-chaussée du bâtiment B.  

Un service de transmission de télécopie est disponible dans le Centre d'affaires slovaque au 
tarif forfaitaire de 1 € par page.  

Les téléphones portables doivent être éteints dans les salles de réunion. 

 

 



Transport Public 

Pour toute information sur les transports à Rome, voir la section Arrivée à Rome de notre 
site web.  

Voyages  

Carlson Wagonlit Travel (CWT) est l'agence de voyages officielle de la FAO. Ses bureaux, 
situés au rez-de-chaussée du bâtiment D (bureau D074), sont ouverts du lundi au vendredi 
de 9 heures à 17 h 00, en horaire sans interruption. Pour tout renseignement, les participants 
peuvent contacter l'agence au poste 55970 (de l'extérieur 06 57055970) ou par courrier à 
l'adresse: faotravel@cwtbook.it. 

Zone non-fumeurs 

Le Siège de la FAO est une zone non-fumeurs et nous demandons à nos visiteurs de 
respecter cette règle 

 

N’oubliez pas de consulter les autres documents d’information sur le site web. 

Bon séjour! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


